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LE CLUB EN QUELQUES CHIFFRES

200 licenciés

81 licenciés de U6 à U13

14 féminines sur l’école de football

15 équipes engagées dont 10 sur l’EDF

75 % d’éducateurs formés

Un taux d’encadrement idéal (1 pour 9)



LA SAISON EN IMAGES

Féminisation au sein 

du club.

Séniors du club.



LA SAISON EN IMAGES

Actions de fidélisation : U7 et U15

Stage du clubInterclubs U7 et U9



COUP DE PROJECTEUR SUR UN DIRIGEANT

NOM : VILLEGAS

PRENOM : Benoit

ANCIENNETE DANS LE CLUB : 2 ans

FONCTION OCCUPEE : Secrétaire

Ton meilleur souvenir au sein de la structure?

Mon premier match avec les vétérans. Débutant l’activité à 40 ans, mes coéquipiers 

m’ont encouragés et conseillés comme ils le font en tant qu’éducateur.

En quoi la démarche label  a-t-elle permis au club de se structurer?

La démarche a permis de faire le diagnostic du club et de fixer des axes 

d’améliorations.

Dans le cadre de vos missions, quelles priorités de travail pour les 2 prochaines 

saisons ?

Etablir des commissions afin de mieux répartir les taches surtout lors des 

manifestations.



COUP DE PROJECTEUR SUR UN EDUCATEUR

NOM : BERTHET

PRENOM : Fabien

ANCIENNETE DANS LE CLUB : 27 ans

FONCTIONS OCCUPEES : Référent technique U6 à U9 et éducateur U7

Ton meilleur souvenir au sein de la structure?

D’avoir passé une superbe saison en 2012 en tant qu’éducateur U9 et joueur séniors 

où nous avons obtenu de très bon résultats avec un excellent état d’esprit.

En quoi la démarche label  a-t-elle permis au club de se structurer?

Chacun se sent impliqué et investi d’un rôle tout en cherchant à progresser pour le 

bien collectif.

Dans le cadre de vos missions, quelles priorités de travail pour les 2 prochaines 

saisons?

Améliorer le niveau technique des jeunes licenciés du club à travers des contenus 

d’entrainements ajustés.



LA SOIREE EN PHOTOS


